
Livres à saisir:
Grands classiques et analyse dʼoeuvres

livre auteur collection, edition

dom juan moliere flammarion (en double)

dom juan moliere magnard

candide voltaire larousse (en double)

dom juan moliere larousse

le monde comme il va, micromégas, jeannot et colin voltaire larousse (en double)

les caracteres de la bruyere marty connaissance d’une oeuvre

thérese raquin zola livre de poche

inconnu à cette adresse taylor livre de poche

le diable au corps radiguet librio

liaisons dangereuses laclos flammarion 

l’avare moliere librio

sganarelle moliere folio

on n badine pas avec l’amour musset bordas

candide voltaire bordas (en double)

elles se rendent pas compte boris vian livre de poche

histoires prévert folio

l’année terrible victor hugo gallimard

l’automne à pékin boris vian 1 oct. 18

l’or cendrards folio

le procès kafka gallimard

le tour du monde en 80 jours jules verne livre de poche

les caracteres de la bruyere folioplus dossier 

les fleurs du mal baudelaire folioplus dossier (en double)

les fleurs du mal baudelaire flammarion garnier

les fleurs du mal baudelaire flammarion 

les métamorphoses ovide pocket + guide de lecture

lettre à louise colet flaubert magnard (en double)

madame bovary flaubert flammarion 

madame bovary de flaubert roegert profil d’une oeuvre

paroles prévert folio

poésies rimbaud flammarion 

Annales Bac et cahiers dʼexecirces

livre auteur  edition

anglais séries L,ES,S (lv1 ou LV2), séries techno (LV1), sujets 
2005

annabac hatier

anglais séries L,ES,S (lv1 ou LV2), séries techno (LV1), sujets 
2006

annabac hatier

français L, ES, S 2004 sujets+corrigés annabac hatier

français L, ES, S 2005 sujets+corrigés annabac hatier

français toutes séris sujets 2005 annabac hatier

histoire géographie L,ES,S sujets et corrigés 2006 annabac hatier



livre auteur  edition

histoire-géo, éducation civique les 500 sites internet (ed. 2004) guide belin

les années de 6e, 5e, 4e, 3e Français cours, méthode, exos corrigés bordas

littérature terminale L sujets corrigés 2004 ABC bac nathan

philosophie L,ES,S, sujets corrigés ABC bac nathan

pour réviser le bac les 500 sites internet (ed. 2003) guide belin

sciences éco et sociales ES (obli + spé) sujets et corrigés 2006 annabac hatier

toutes les matières 2nde objectif bac hachette

Guides orientations scolaire
étudier et travailler à l’étranger 2004 dossier Onisep

les carrières paramédicales desmond l’Etudiant (2008)

Que faire avec un bac ES magliulo l’Etudiant

Romans
livre auteur collection, edition

Nouveaux écrits de Rodez Artaud gallimard

Terre des hommes saint exupery livre de poche

le pianiste wladyslaw szpilman pocket

L’ami retourvé Uhlman folio

Martyre Yukio Mishima folio

citadelle saint exupery folio

la femme sur la plage avec un chien (nouvelles) william boyd points

l’amerloque susie morgenstern méduim

embrasser une fille qui fume randy powell méduim

trois jours sans susie morgenstern méduim

VErte Marie Desplechin l’école des loisirs

Le seigneur des anneaux (tome I, II et III) TOlkien folio junior

Marie Desplechin mon écrivain préféré l’école des loisirs

les seins de blanche neige jean marc roberts livre de poche

la nuit sacrée tahar ben jelloun seuil

bye bye blondie virgine despentes grasset

le piege anne provost seuil

l’art du bonheur le dalaï lama robert laffont

bonheur d’occasion gabrielle roy borel compact

sur la route des utopies christophe cousin arthaud

une vague d’amour sur un lac d’amitié marie Desplechin l’école des loisirs

le vampire du CDI susie morgenstern l’école des loisirs

le métro mé pas tro yak rivais l’école des loisirs

la sixième susie morgenstern l’école des loisirs

harry potter et la coupe de feu rowling gallimard

harry potter et l'ordre du phénix rowling gallimard

le traqueur de merveilles philippe poivre wondereight

Brave new girl luoisa luna pocket books (en anglais)

la casa de los espiritus isabel allende austral narrativa (en espagnol)

Le grand agglographe Berthaurt loubatieres

le deuxieme sexe tome I et II simone de beauvoir folio

knock romains folio



Beaux livres (design, architecture, histoire, géographie), guides santé, etc.

livre auteur collection, edition

Le père lachaise charlet découvertes gallimard

le guide de la santé en voyage Vidal

SAS survival guide (how to survive in the wild 
in any climate on land or sea)

wiseman collins

Le guide du sommeil, comment bien dormir Pr Billiard odile jacob

le détail, pour une histoire rapprochée de la 
peinture

daniel arasse champs arts

comment retrouver le sommeil par soi-même Dr Royant-parola odile jacob

précis de littérature du XXIème siècle Pierre Jourde et Eric 
Naulleau

Mango

manuel du randonneur rob beattie le courrier du livre

guide de la région centre de vulgarisation de la 
connaissance

milan

+ de 160 phrases pour s’amuser à bien AR-
TI-CU-LIER

gaulet first ed.

365 Gestes pour sauver la planète pref. Jean louis étienne ed. de la Martinière

500 stars de Hollywood et d’ailleurs guide illustré Gründ (1985)

Alessi Collins basic

Architecture in the Netherlands Jodidio Taschen (beau livre)

Carnet de PAris sur les Toits weber carrés de paris

Casa Batllo Gaudi coll. triangle postals (beau livre)

design addicts jean philippe Delhomme thamese & hudson (livre en 
français)

dico des maux (bd) serre glénat

dictionnaire français néerlandais (2 tomes + 
cd Rom)

prisma wordenboek

Florence livre d’or bonechi 1991

Gloriande de Thémines (bd médiévale) Croci atmosphere

Homo Art Icons Taschen (beau livre)

humour noir et hommes en blanc (bd) serre glénat

Japanese Beauties Icons Taschen (beau livre)

la méthode la plus facile pour apprendre 
l’hiéroglyphe

amr Hussein

Le bricolage (bd) serre glénat

le livre des questions stock nathan

Le petit livre des pensées les plus drôles coll. le cherche midi

le petit livre du français correct, petit 
répertoire des pièges à éviter

julaud first ed.

le tour du monde en 250 questions Ulysse

les eaux blessées (bd) david parlement européen (lutte anti 
lobby)

les hospitaliers de malte (bd) aubigny

Mucha Affiches fondation Mucha Grund

Picasso découvrons l’art du 20eme 
siecle

cercle d’art

starck carmel arthur basic



livre auteur collection, edition

T-Shirt Charlotte Brunel Branstatter Verlag (anthologie 
du tee-shirt en allemand)

the national gallery of ireland concie guide coll.

Tout Venise guide illustré Bonechi 1968

Viles d’art de d’histoire Prague, Genève, 
Lisbonne, Dublin, Turin, Potsdam

Grands Reportages 2008

Géopolitique
livre auteur collection, edition

dico atlas des états du monde (2006) coll. belin 

Kosovo, l’inévitable indépendance anne marie Lizin Luc Pire

l’Europe, 25 pays une histoire (2004) Le Monde librio

Le dictionnaire du 20e siecle historique et géopolitique coll. (2eme ed.) La découverte

Le dictionnaire du Lobbying Vade Mecum gosselin ems, management et société

Les clés de l'Europe: 29 pays à La loupe les clés de 
l’actualité

milan

Parliament For Europe David Marquand JOnathan Cape 1979 (1er 
plaidoyer pour un parlement 
européen)

Studying human rights Todd Landman Routledge

when in china amnesty 
international

Guides de voyage et de rando
livre auteur collection, edition

Pyrénées gascogne + pays toulousain le guide du routard 2009 hachette

hollande le guide vert Michelin

egypte le guide du routard 2004 hachette

egypte carnets de voyage le petit futé 200»

AUberges et hotels de charme d’Irlande, 
d’Angleterre et d’Ecosse

coll. Rivages (1988)

Ariège: Couserans - Vicdessos - Haute Ariège le guide rando rando éditions


